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«Pétition», de Vaclav Havel, au Poche  

Signer ou ne pas signer, donc être ou ne pas être  

Nous sommes dans un intérieur d'intellectuel aligné. Sur la mode, sur le «look», sur le ton du 

jour. Le décor de Daniel Scahaise est, à cet égard, un modèle de sociologie amusée. Das 

fauteuils «design» un rien désuets, des murs repeints en faux marbre, comme les revues de 

décoration les recommandaient il n'y a guère, un petit guéridon, pour le téléphone, en bois de 

pin. Stanek a beau vivre sous un régime oppressant, il est «branché». Il doit cette aisance à ses 

contrats avec la télévision, où l'on continue à faire appel à lui. Il est un auteur «organique» du 

régime.  

Et pourtant, il a invité chez lui Vanek, qui sort tout juste de prison, qui ne paie pas de mine, 

qui enlève ses chaussures dès qu'il entre. Qu'est-ce qui peut bien rapprocher ces deux 

hommes, qui vivent manifestement leur engagement dans l'écriture aux antipodes l'un de 

l'autre? Une question privée, bien entendu. Stanek est très embêté: sa fille, qui doit être dans 

sa phase de meurtre du père, attend un enfant d'un chanteur contestataire, qui vient d'être 

incarcéré. Stanek a pensé que Vanek, qu'il considère comme un spécialiste de la chose, 

pourrait lui concocter une petite pétition.  

Il ne s'était pas trompé: Vanek avait même pris les devants. Il sort une feuille de son petit 

cartable: elle porte déjà cinquante signatures. Stanek n'aura qu'à y ajouter son illustre griffe. 

L'homme en place prend le document des mains de l'homme en marge. Et change son fusil 

d'épaule.  

Lui qui venait de laisser entendre qu'il en avait plein le dos du pouvoir, qu'il avait hâte de 

retrouver sa dignité d'artiste, imagine toutes les raisons, plus habiles et finaudes les unes que 

les autres, pour s'abstenir de grossir les rangs des signataires. C'est que la dialectique est un 

grand art et que Stanek (Sta comment?), à force de naviguer à l'estime entre les purges et les 

révisions déchirantes, a appris à y exceller. Un coup de théâtre, résolvant le problème, 

survient juste trop tard: il aura fait son autoportrait en lâche caractérisé.  

Cette petite pièce est un admirable apologue à portée universelle. Certes, son auteur, Vaclav 

Havel, y a mis beaucoup de son expérience personnelle, et Vanek lui ressemble comme deux 

gouttes d'eau, par sa gentillesse déterminée, sa fausse modestie, son entêtement courtois. 

Stanek n'a probablement pas de modèle: il est plus un type, que l'on retrouve partout, de 

l'homme qui préfère cultiver son jardin plutôt que de s'embarrasser des affaires de la cité. 

Cette fable est une comédie décapante, que l'on peut monter n'importe où, n'importe quand, 

qui interpellera - ici, le mot prend vraiment tout son sens - les consciences où qu'on la joue.  

Roland Mahauden a réalisé une mise en scène simple et belle, qui est avant tout un bel 

exercice de direction d'acteurs, où l'on retrouve Raymond Avenière, qui avait joué, sur la 

même scène, il y a de cela dix ans, les deux autres chef-d'œuvre en un acte de Havel, 

«Audience» et «Vernissage». Il est odieux avec une rare finesse, et se tire des exercices de 

haute voltige argumentaire de son écrivain à la conscience soi-disant malheureuse. Face à lui, 
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Frédéric Latin se délecte dans sa moustache de pouvoir jouer Vanek. Dame, on ne se met pas 

tous les jours dans la peau d'un président de la République en exercice!  

JACQUES DE DECKER  

Au Théâtre de Poche, à 20 h 30. 

                                          


